RESSOURCES GRATUITES EN LIGNE
Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur le récit alternatif
provenant de médecins qualifiés et diplômés et des données /
preuves systématiquement supprimées et censurées, visitez la page
de ressources en ligne pour COVID-19 à

AUSSI FACILE QUE LES ABCs

www.postscripts.org/COVID.html

_____________________________

Un livre, intitulé, l'Ordre Mondial COVID en Anglais peut être chargé gratuitement au format PDF à l'adresse URL suivante de la page
Web. Le livre fournit toutes les preuves scientifiques provenant des
propres statistiques des médecins et des CDC. Format életronique
ici.

L’ABC du salut explique le chemin du salut par la foi dans le sang de
Jésus-Christ seul. DIEU est devenu un homme, Jésus-Christ parce que
l’humanité a acquis un «virus» en raison de la désobéissance et de la
rébellion contre les commandements du Créateur. Cela a conduit à une
séparation de la connaissance de DIEU et de la «mort éternelle». Ce
«virus du péché» a causé non seulement une dégénérescence d'un
corps humain, mais un corps spirituel en fin de compte. En mourant sur la
croix de Calvaire, Jésus est devenu l'antidote et quiconque le reçoit par
confession et applique son sang par la foi devient «immunisé» contre
les conséquences non seulement d'une mort physique, mais aussi du
jugement à venir et de la mort éternelle. Cette «inoculation» est efficace
parce que Jésus est ressuscité des morts, de même que tous ceux qui
croient en son nom et le suivent. Il est également gratuit.

LIEN

PEUT COMMANDER UN LIVRE DE L'AMAZON

Dois-je prendre le

VACCIN
ADMETTEZ QUE VOUS AVEZ PÉCHÉ

Car quiconque gardera toute la loi et trébuchera sur un point, il est
coupable de tous. - Jacques 2:10

contre le

COVID -19?
RESETTING HUMANITY 2.0

Biblical perspectives of
the transformation and
ramification due to the
Corona Virus Wars worldwide leading to tyranny
and control of every
aspect of a techno New
Humanity through a
Medical World Order.
Comprehensive Biblical perspective of the
transformation and ramification due to the Corona
Virus Wars worldwide leading to tyranny

CROYEZ EN JESUS CHRIST

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne meure pas mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a
pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour
que le monde par lui soit sauvé.
- Jean 3: 16-17

APPELER LE NOM DE JESUS
… Que si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus et croyez en
votre cœur que DIEU l'a ressuscité des morts, vous serez sauvé. Avec le
coeur on croit à la justice, et avec la bouche on fait la confession au salut.
- Romains 10: 9-10

Un bref morceau complet de informations
fournissant des preuves avec des sources
référencées sur les dangers de la prise de
l'ARNm expérimental vaccination en cours
de déploiement pour Virus du COVID-19.

Pour charger ce dépliant et d'autres, visitez www.PostScripts.org/COVID.html

D O I S - J E O B T E N I R L E S VA C C I N S C O V I D - 1 9 ?
Le but de cette brochure est d'avoir une ressource en main des informations introductives dont les gens ont besoin pour avoir, lire et enquêter par eux-mêmes
sur un sujet complexe, les vaccinations COVID-19. Pourquoi l'avertissement? Sur la base de plus d'un an de recherches approfondies, on est d'avis que le point
de vue alternatif n'est pas autorisé à atteindre le public d'une manière efficace. Pourquoi pas? De telles informations sont en contradiction avec le récit officiel
qui pousse lesdits vaccins sans surveillance scientifique appropriée, bien que cela soit dit. Avec l'excuse pour les verrouillages exploitant les peurs du peuple, il a
fourni les pouvoirs-qui-être une excuse pour inaugurer un tel vaccin qui ne donne aucune responsabilité à l'industrie pharmaceutique d'entreprise. Le refus de
ne pas se faire vacciner a déjà coûté aux gens leur emploi, leur capacité à voyager, à visiter, à travailler ainsi qu’à «acheter et vendre». Ce qui suit est une rubrique de base en 5 questions qui a été développée par JD Farag sur ce que beaucoup demandent quels sont les dangers de ces vaccins COVID-19. Les réponses
auront des preuves à l'appui qui peuvent être recherchées en ligne par leur titre.

Sont les COVID-19
Vaccins sûrs? NON
Les informations et la liste ci-dessous décrivent les dangers des
vaccinations expérimentales contre le COVID-19. La nouvelle
technologie étant introduit est nouveau et jamais étudié à long terme.
Bon nombre des lacunes et des essais de sécurité prescrits par le
gouvernement fédéral ont été ignorés. Une ne dit pas que le dernier
type de coronavirus publié n'est pas réel. Le problème est que les
raisons présentées par l'Organisation mondiale de la santé et le
Centre américain de contrôle des maladies attestent de leurs propres
données que le virus n'est rien de plus qu'une grippe grave et qu'il y a
un taux de guérison de 90%. Les taux de mortalité ont été faussés en
étiquetant tous les types de décès comme «COVID-19». Les médecins
ayant des opinions, des recherches ou des suggestions opposées sur
les médecines alternatives sont censurés, démantelés et réduits au
silence. Pourquoi? Ce qui suit est la liste, non exhaustive, des raisons
pour lesquelles ce type de vaccination, qui n'est pas basé sur la définition et l'application traditionnelles, doit être évité à tout prix.
Maintenir un système immunitaire sain et solide, chercher une
alternative traitements.

POURQUOI LES VACCINS COVID-19 SONT DANGEREUX:
1-Il s'agit d'un vaccin expérimental, la plupart des vaccins 10 à 15 ans.
2-Le mARN est une nouvelle technologie interagissant avec l'ADN.
3-Le mARN est comme un codé pour reprogrammer l’ADN.
4-Les vaccins COVID-19 ont des tissus foetaux avortés.
5-Les médecins attestent d'une forte probabilité de devenir stérile.
6-Contient des inserts anti-VIH pour augmenter des contaminants.
7-Il y a eu des réactions, convulsions, crises cardiaques, des décès.
8-Nécessite des doses multiples car la «vaccination» est temporaire.
9-Les gens devront toujours porter des masques et des distances.
10-Éventuellement aura Nano-Tech pour lire la biométrie corporelle.
11-Les informations peuvent être chargées à distance via 5G +.

Pour plus d'informations
Pour charger ce dépliant et d'autres, visitez www.PostScripts.org/COVID.html

Q UE S TI O N # 1
LE VACCIN DEVIENDRA-T-IL LA MARQUE DE LA BÊTE PRÉVUE DANS RÉVÉLATION?

OUI

-Palisade Microneedle, News Break
-Création de Conjugués de Points Quantiques Auto-Éclairants
-Scientific American - Tatouage Point Quantique Luciférase
-Vidéo YouTube Georgia Tech - Patchs Quantum Dot Microneedle

Q UE S TI O N # 2
LE VACCIN CHANGERA-T-IL VOTRE ADN HUMAIN?

OUI

-Bill Gates - Vaccins ARN et ADN
-Nouvelles Scientifiques - Technologie CRISPR / Cas9
-Bill et Melinda Gates Bruxelles Belgique, 22 Janvier 2015
-Catherine Austin Fitts, système d'Exploitation du Transhumanisme
-Moderna - Notre Système d'Exploitation - Le Software de la Vie

Q UE S TI O N # 3
LE VACCIN SERA-T-IL MANDAT?

OUI

-Législation de New York - Centres de Vaccination et de Détention Obligatoires

Q UE S TI O N # 4
LE VACCIN AURA-T-IL DES TISSUS FŒTAUX DE BÉBÉS AVORTE?

OUI

-Kennedy Institute of Ethics, Georgetown University - Cellules utilisées et vaccins produits à l'aide de fœtus avortés
-Vaccin COVID-19 AstraZeneca - ChAdOx1-S [recombinant] -Politique globale d'AstraZeneca
-Politique globale supplémentaire d'AstraZeneca
-NBC News, Cellules Prélevées sur des Tissus Fœtaux Vieux de Plusieurs Décennies sont Utilisées sur les Médicaments Covid-19
-La Revue Nationale, Les Faits sur les Vaccins COVID et les Lignées Cellulaires Fœtales
-Science Mag, des Opposants à l’Avortement Protestent Contre l’Utilisation de Cellules Fœtales par les Vaccins COVID-19

QUESTION # 5
DEVEZ-VOUS PRENDRE PERSONNELLEMENT LE VACCIN?

NON

-Spiro Skouras, Entrevue sur la Chaîne YouTube avec le Dr Paul Thomas
-Bitchute Video, Les Médecins du Monde entier ont un Problème grave AVERTISSEMENT NE PAS OBTENIR LE VACCIN COVID
-Fox News, Laura Ingraham Entretien avec le Dr Sucharit Bhakdi

Tiré de JD Farag, C.C., Kaneohe - www.jdfarag.org

